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Abstract of FR2824261

The present invention concerns as intervertebral disc prosthesis designed to be substituted for

fibrocartilaginous discs ensuring connection between the vertebra of the vertebra column or the end of the

latter. The invention increases stability of such a prosthesis by providing a translation or rotation stop to its

nucleus (2), or inducing an angular correction between its plates (1 , 3) in contact with vertebra, or a

combination of these characteristics. Such a stop is obtained by parts (6, 20) external to the nucleus, and
using contact surfaces perpendicular to their contact directions. Such a stop allow a better stability

together with the enforcement of such an angular correction, induced by an angle (A3) between

loadbearing surfaces (21 , 23) of the nucleus.
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PROTHESE DE DISQUE INTERVERTEBRAL ET PROCEDE ET OUTILS DE MISE EN PLACE.

(§) La pr6sente Invention concerne une protlifese de dis-

que Intervertebral, destin^e k Stre substltuee aux disques fi-

bro-cartllaglneux assurant la liaison entre les vertebras de la

colonne vertebrale ou a Textremite de celle-ci.
i

Le disposltif de proth^se de disque intervertebral com-
prend au moins trois pieces inciuant un plateau (1) dit infe-

rieur et un plateau (3) dit superieur realisant autour d'au

moins un element intemi^diaire dit noyau (2) une articula-

tion par contact entre au moins deux surfaces des dites pie-

ces, caract^ris^ en ce que I'une de ces pieces comporte sur
une de ses faces une partie saillante cooperant avec la for-

me d'au moins une autre des dites pieces pour former une
but^e limitant les possibilit^s de mouvement relatif d'un ou
plusieurs des dits Pigments interm^diaires.

Cette butSe peut etre constitute d*un plot central sur
Tune des surfaces de contact, d'une butte annulaire autour

du noyau, ou de parties saillantes (6) porttes par le noyau
et cooperant avec un ou plusieurs plots (1 61 , 1 63) solidaires

du plateau inftrieur.

Le procedt de mise en place comprend Tutilisation d'un

conduit en deux parties separables pouvant maintenir les

vertebres tcartees tout en guidant la proth^se jusqu'^ son
emplacement, et s'6carter pour s'adapter ^ I'inclinaison des
vertebres.
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Prothdse de disque intervertebral et procede et outils de mise en place

La prSsente Invention conceme une prothdse de disque intervertebral.

destinee a etre substituee aux disques fibro-cartilagineux assurant la liaison

5 entre les vertebres de la colonne vertebrale ou a rextr6mit6 de celle-ci.

Les disques intervertebraux sont constitues d'un element deformable

mais non compressible appele « nucleus puiposus » contenant environ 80%

d'eau, entourd de plusieurs couches fibreuses ^lastiques concoun'ant d

maintenir le noyau, absorber une partie des efforts appliques d I'ensemble du

10 disque et stabiliser I'articulation. Ces ^l^ments peuvent souvent se d^grader

par tassement, deplacement ou usure. a la suite de chocs, d'infections,

d'efforts exag^r^s ou simplement au cours du temps.

La degradation de cet element d'articulation peut provoquer chez le

patient des douleurs intenses et une gene importante. Au-dela de I'intervention

15 qui consistait k bloquer rarticulation d^ficiente et ^ventuellement enlever

purement et simplement le disque endommag^, une vole th6rapeutique

consiste depuls une vingtaine d'annSes ^ remplacer chirurgicalement le disque

deficient par une prothese fonctionnelle.

20 Un certain nombre de prothdses ont 6t6 proposSes d base de

mat^riaux compressibles, dans le but de reproduire la cin6matique du

mouvement naturel en en reprodulsant les constituants et leurs caract^ristiques

de forme ou de plasticite, comme d6crit dans le brevet FR 2 124 815 qui

propose un disque en mati^re elastomere renforce par une matidre textile. Ces

25 dispositifs pr6sentent I'inconv^nient d'une durde de vie souvent trop limit^e, et

patissent 6galement d'inoonv^nients justement dus d cette Plasticite. En effet,

la prothese 6tant compressible dans son ensemble, il peut se produire un

glissement progressif de la prothese par rapport aux vertebres entre lesquelles
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elle est plac6e, ce qui la conduit trop souvent d sortir de son logement.

L'adjonction de picots d'ancrage ne permet pas de rem6dier suffisamment ^ ce

probleme, du fait que les micro-mouvements autoris§s par la compressibilite

des mat6riaux de la prothese comportent 6galement une composante verticale,

s ce qui pennet trop facilement aux picots de sortir de leur logement ^ chaque

mouvennent.

Parmi les protheses ne reposant pas sur lia deformation des matdriaux,

un type de prothese frequemment utilise est d6crit par le brevet DE 30 23 353,

et est constitue d'un noyau en forme de lentille biconvexe, formant articulation

10 entre deux plateaux presentant chacun une cavite de forme sensiblement

complementaire au noyau en leur centre et sur leur pourtour un epaulement

retenant ce noyau. Get agencement prSsente I'avantage par rapport a une

rotule plus ponctuelie d'utiliser une importance de contact, ce qui en diminue

largement Tusure.

15 Pour s'incliner Tun par rapport d Tautre d'un cote, les plateaux

s'articulent par leur cavite interne sur le profil du noyau du cote en question,

mais selon un mouvement de rotation qui, de I'autre cote, fait s'ecarter leurs

bords plus qu'ils ne Tetaient au repos. Get ecartement a tendance a d^coller les

plateaux des vertebres sur lesquelles lis s'appuient, ce qui endommage la

20 surface de la vertSbre aux endroits ou viennent s'ancrer les plateaux et permet

a nouveau un d6placement progressif jusqu'a ejection complete de la prothese.

Un autre type de prothfese, d6crit dans le brevet FR 2 659 226.

comprend un plateau superieur presentant une face concave qui vient glisser

sur un noyau en forme de calotte spherlque, ce noyau etant immobilise dans

25 une cavite du plateau inf^rieur Dans ce cas, la rotation se fait d'une fa^on plus

satisfaisante du point de vue de r^cartement des plateaux, mais le glissement

du plateau superieur sur une sphere dont le centre est situ6 ^ rext^rieur de la

prothese provoque egalement un deplacement lateral qui peut etre
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pr^judiciable aussi bien ^ la cin^matique du mouvement qu'aux organes

presents alentour.

Une solution est propos^e dans le brevet FR 2 730 159, sous la forme

d'un noyau pr§sentant deux faces sph^rlques, orientees dans le m§me sens, et

5 de rayon different. Le noyau d'ext6rieur cylindrique glisse sur une surface

convexe appartenant au plateau inf§rieur, et pr^sente iul-mSme sur le dessus

une surface convexe sur laquelle glisse le plateau sup^rieur. Du fait que le

noyau est mobile de fagon horizontale, il est d mSme de s'dcarter d'un cdt6

lorsque les plateaux se rapprochent de I'autre. Ce dispositif pr§sente toutefois

10 rinconvenient de risquer d'ejecter completement le noyau ^ I'exterieur de la

prothese, cet inconvenient existent egalement dans le dispositif d6crit par le

brevet DE 30 23 353.

Pour pailier ces Inconv^nients I'invention propose un dispositif

15 d'articulation, par exemple par glissement limits d'au moins une partie d'un

noyau, selon une cin^matique limitant les d^placements verticaux des elements

en contacts avec les vertdbres.

Dans une premiere variante, cette but^e peut §tre localis^e, par

exemple une partie salllante au centre d'une des surfaces de glissement ou

20 plusieurs parties sailiantes d^passant des faces de certains des 6l6ments

constituent I'articulation.

L'invention propose alors un dispositif de prothese totale ou partielle de

disque intervertebral comprenant au moins trois pieces les quelles pieces

incluent un plateau dit inf^rieur et un plateau dit sup^rieur rSalisant autour d'au

25 moins un element intemi6dialre une articulation par contact entre au moins

deux surfaces des dites places, caracterisS en ce que Tune de ces pieces

comporte sur une de ses faces au moins une partie saillante cooperant avec la

forme d'au moins une dites pieces, ces deux pieces etant adjacentes dans au
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moins une position, pour former une but6e limitant les possibilit^s de

mouvement relatif d'un ou plusieurs des dits 6l6ments interm^diaires.

Selon une particularity, ce dispositif est caracterise en ce qu'll

comprend un ^l^ment interm^diaire appele noyau et que la face sup6rieure dite

s interne du plateau inf^rieur et la ^ce inf§rieure dite interne du plateau

sup^rieur sont chacune en contact compl§mentaire avec une face du noyau, et

presentent chacune une forme respectlvement convexe et concave, ou

inversement.

Selon une autre particularite, le dispositif est caracterise en ce que le

10 plateau inf^rieur prdsente sur sa face interne une surface convexe, portent la

but§e, au contact d'une surface concave du noyau, ce noyau pr^sentant lui-

mdme une surface ext^rieure sensiblement cylindrique selon I'axe de sym6trie

de ses faces de contact et une surface convexe sur sa face au contact de la

surface interne concave du plateau superieur.

15 Dans une deuxi^me variante, cette butde peut dtre annuiaire,

constitute par un Svidement recevant le noyau dans le plateau inftrieur.

L'invention propose alors un dispositif de prothtse totale ou partielle de disque

intervertebral comprenant un plateau dit inferieur et un plateau dit superieur

rtalisant autour d'un element interm§diaire appel§ noyau une articulation par

20 contact entre les surfaces d'au moins deux des dites pieces, caracttrist en ce

que la face suptrieure dite interne du plateau inferieur prtsente une surface

plane coop§rant avec une surface plane de la face inf6rieure du noyau, ce

m§me noyau comportant sur sa face superieure une surface convexe en

contact complementaire avec une surface concave de la face inferieure dite

25 interne du plateau superieur, la surface de contact de la face interne du plateau

inferieur 6tant suffisamment importante pour pennettre un mouvement du

noyau par rapport d ce mSme plateau inferieur.

L'invention propose egalement I'utilisation de plusieurs pieces

difftrentes pour le plateau et la surface de glissement supportant le noyau, de
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fagon a simplifier les modes de fabrication et faire varier les mat6riaux et les

dimensions des pieces selon leurs fonctions selon les applications.

Uinvention propose alors un dispositif de prothese totale ou partielle de

disque intervertebral comprenant au moins quatre pieces les quelles pieces

s incluent un plateau dit inf^rieur dont la face sup^rieure est dite interne, un

plateau dit sup^rieur dont la face inf^rieure est dite interne, et au moins deux

Elements interm^diaires distincts, caractSris^ en ce que les deux plateaux

realisent une articulation autour d'au moins un de ces elements intermediaires.

Selon une particularite, le dispositif est caracterise en ce qu'un element

10 intermediaire appele cale est immobilise sur la face interne de I'un des plateaux

et realise une articulation avec I'autre plateau autour d'un autre 6l6ment

intemn^diaire appele noyau, lequel noyau prSsente une face concave et une

face convexe, ces deux faces etant respectivement, ou inversement, en contact

de fagon complementaire avec la cale pour Tune, et avec la face interne du

IS plateau ne comportant pas de cale, pour I'autre.

Selon une autre particularite, le dispositif est caracterise en ce que

Tune des dites pieces comporte sur une de ses faces au moins une partie

saillante cooperant avec la forme d'au moins une dites pieces, ces deux pieces

etant adjacentes dans au moins une position, pour fonmer une butee limitant les

20 possibilites de mouvement relatif d'un ou plusieurs des dits elements.

Selon une autre particularity, le dispositif est caracterise en ce que la

butee comprend une partie presentant la forme d'un plot situe au centre de la

surface de contact au contact de la face inferieure du noyau, ce plot cooperant

avec un 6videment menage dans la surface concave du noyau, la forme et les

25 dimensions de cet evidement permettant a la butee de ne pas entraver les

mouvements du noyau par rapport au plateau inferieur dans les limites d'un

debattement determine.

Selon une autre particularite, le dispositif est caracterise en ce que la

butee comprend une partie saillante depassant en au moins un endroit du

30 noyau sur la surface exterieure de son pourtour et cooperant avec une ou
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plusieurs parties du plateau inf^rieur pour limiter les mouvements du noyau

dans un plan paralldle au plateau Inf^rleur, en translation ou en rotation ou les

deux.

Selon una autre particularite, le dispositif est caract^ris^ en ce que la

5 but^e exteme et le plateau inf^rieur coop^rent entre eux par enfermement de

cette but^e exteme dans un logement d^limitd par des piliers solidaire de ce

meme plateau, ou par un ^videment de cette but^e exteme dont les bras

enserrent un pilier solidaire de ce meme plateau .

Selon une autre particularite, le dispositif est caract6ris6 en ce que

10 Textremit^ du ou des piliers solidaires du plateau inf^rieur presente une section

plus importante que leur base, cet ^largissement de ces piliers cooperant avec

la fomne de la butSe du noyau pour limiter le soul^vement de ce mdme noyau.

Selon une autre particularity, le dispositif est caract^ris^ en ce que les

dimensions des but6es et des ^videments avec lesquels elles coopdrent ainsi

IS que des surfaces de contact cooperant avec les deux faces du noyau sont

determinSes de mani^re d pennettre un d^battement d6termin§ dans le

mouvement de glissement du noyau au contact des dites surfaces.

Selon une autre particularity, le dispositif est caractyrise en ce que la

but^e centrale presente une section plus importante ^ son extremity opposee d

20 la surface convexe dont elle d6passe et coopSre avec le pourtour de

r^videment du noyau dont la section est plus faible au niveau de son ouverture

afin de limiter le soul^vement de ce noyau par rapport d cette mSme surface

convexe.

Selon une autre particularite, le dispositif est caracterise en ce que I'une

25 au moins des surfaces de contact permettant I'articulation a une fomne

composant une partie de sphdre.

Selon une autre particularity, le dispositif est caractyrisy en ce que les

deux faces du noyau ont des formes composant des parties de spii^re, la face

prysentant une surface concave ytant d'un rayon supyrieur a celui de la face

30 prysentant une surface convexe

.
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Selon une autre particularity, le dispositif est caract^ris^ en ce que les

surfaces de contact du noyau avec le plateau inf§rieur et le plateau sup§rleur

pr6sentent des axes de symetiies formant entre eux un angle determine non

nul, de fagon a ce qu'une pression exerc^e sur les deux plateaux selon des

s directions perpendlculaires d leurs faces extemes indulse une indinaison de

ces plateaux entre eux.

Selon une autre particularity, le dispositif est caract6rise en ce que,

lorsque les deux plateaux ont leurs faces extemes parall^les entre elles, les

axes de symytrie des surfaces de contact coop6rant avec les faces sup^rieures

10 et intyrieures du noyau fomnent entre eux un angle dyterminy, de fagon ^ ce

qu'une pression exercee sur les deux plateaux selon des directions

perpendlculaires d leurs faces extemes induise une indinaison de ces plateaux

entre eux.

Selon une autre particularity, le dispositif est caracterise en ce que

IS lorsque la prothdse comprend une cale, i'axe de symytrie de la surface

convexe de cette cale forme un angle dyterminy avec un axe perpendlculaire S

sa surface infyrieure, de fa9on § ce qu'une pression exercye sur les deux

plateaux selon des directions perpendiculaires ^ leurs faces externes induise

une indinaison de ces plateaux entre eux.

20 Selon une autre particularity, le dispositif est caractyrisy en ce que la

face interne du plateau infyrieur prysente une cavity sensiblement cylindrique

dont les bords, sur au moins une partie de son pourtour, coopyrent avec la

surface exterieure du noyau, celle-ci ytant sensiblement cylindrique, pour limiter

par butee dite annulaire le mouvement de ce mdme noyau vers I'extyrieur de la

25 surface de contact sur laquelle elle glisse du cdty du plateau infyrieur.

Selon une autre particularity, le dispositif est caractyrisy en ce qu'au

moins une partie des surfaces des faces internes des plateaux, dans leurs

parties exterieures a leurs surfaces de contact avec le noyau ou la cale,

presentent des formes cooperant entre elles pour limiter par butye I'inclinaison

30 des plateaux I'un vers I'autre.
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Selon une autre particularity, le dispositif est caractSris^ en ce que la

position at les dimensions des diff§rents m6canismes de but6e sont d§termin6s

de fagon a ce que leur action se produise de fagon coordonn6e, par example

en limitant au m§me moment le mouvement relatif de cheque couple de pieces,

s ou dans un ordre d^tenmin^.

Selon une autre particularity, le dispositif est caractyrisy en ce que

chacun des plateaux comporte sur sa face externe au moins une partie

saillante de faibia section constituent un ancrage osseux, ces parties saillantas

pouvant §tre constitutes de picots de forme conique ou tronconique, fixts sur

10 les plateaux et venant s'incruster, ou s'impacter. dans la surface des fitments

osseux contigus sous I'effet de la presslon, une fois la proth^se en place entre

deux yitments osseux.

Salon una autre particularite, le dispositif est caracterise en ce que une

ou plusieurs des pieces de la protiiese comportent des accidents da forme,

15 encoches ou pergages aptes d revoir un outil pour faciliter I'extraction de la dite

proth^se.

Selon une autre particularity, le dispositif est caracterise en ce que les

plateaux sont compos§s d'un alliage a base d'acier au chrome-cobalt, et le

noyau est a base de polyythylene.

20 Selon une autre particularity, caractyrise en ce que les plateaux

comportent chacun de deux ^ quatre picots d'ancrage osseux.

Dans le but de realiser la misa an place d'une telle prothyse, I'invention

propose un procydy caractyrisy en ce qu'il comprend des etapes de :

25 - assemblage de la prothyse selon un angle d'inclinaison

dyterminy, choisi pour Stre adapty t la position du rachis au

moment de la mise en place de la prothyse

;

- distraction, ou ycartement, des vertybres entourant I'espace de

pose a I'aide d'outils distracteurs

;
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- insertion de la proth^se dans un conduit de mise en place, et

insertion du dit conduit entre les vertdbres ou 6l6ments osseux

devant recevoir la prothdse
;

- extraction des outils distracteurs

;

s - insertion de la proth^se dans son emplacement d^finitif par

coulissement dans le conduit de mise en place

;

- extraction du conduit de mise en place hors de Tespace

intervertebral.

Pour realiser la mise en oeuvre d'un tel precede, I'invention propose

10 egalement un outil de mise en place facilitant {'introduction et le positionnement

de la prothese entre les vertebres.

L'invention propose un dispositif de mise en place caract^rise en ce

qu'il est constitue d'un conduit pr6sentant une section interne apte a recevoir la

prothese, et prSsente une extremite dont certains bords depassent des autres

IS selon Taxe de sym^trie du conduit.

Selon une particularity, le dispositif de mise en place est caracterisS en

ce quil presente une section sensiblement rectangulaire et est constitu§ d'au

moins deux elements s6par§s selon un ou plusieurs plans paralleles a Taxe de

symetrie du conduit, ces parties incluant chacune une portion de la section

20 transversale du conduit et pouvant s'ecarter suivant un angle d6termin§

pouvant etre ajuste a la conformation du rachis et permettant Tintroduction et le

coulissement de la prothese dans le conduit.

invention, avec ses caract6ristiques et avantages, ressortira plus

25 clairement a la lecture de la description faite en reference aux dessins annexes

dans lesquels

:

la figure 1 repr^sente une vue en perspective ^clat^e d'un dispositif

de prothese selon Tinvention, dans une version comportant un

plateau inf^rieur convexe et portant une butee centrale et annutaire
;
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la figure 2 repr^sente une vue ^ciat§e en coupe de cdt6 d'un

dispositif de proth6se selon I'invention dans la m§me variante

;

la figure 3 repr6sente une vue 6clat§e en coupe de c6t6 du dispositif

de proth^se selon invention dans une variante comportant un noyau

^ face infSrieure plane et plateau inf^rieur pr^sentant une but6e

annulaire

;

la figure 4 repr^sente une vue ^clat^e en coupe de cdt§ du dispositif

de prothese selon invention dans une variante comportant un noyau

^ face inf^rieure concave, une cale rapportee et un plateau inferieur a

but^e annulaire

;

la figure 6a reprSsente une vue en coupe de cote du dispositif de

prothese selon {'invention dans une variante d but^e centrale,

annulaire et d'inclinalson, dans une position d'inclinaison maximale ;

la figure 6b repr^sente une vue en coupe de cote d'une prothese

selon un des arts ant6rleurs oD le noyau presente une position fixe

;

la figure 6c repr^sente une vue en coupe de cdt6 d'une prothdse

selon un des arts anterieurs oCi le noyau est mobile et est ejects sous

la charge lors d'un effort en position d'inclinalson maximale ;

la figure 5 represente une vue eclatee en coupe de cote du dispositif

de prothese selon I'invention selon une variante comportant une cale

rapportee laissant apparaltre une but§e centrale, et un plateau

inferieur plan pr^sentant une butee annulaire

;

la figure 7 represente une vue en coupe de c6t6 du dispositif de

prothese selon I'invention selon une variante sans butee annulaire et

ou la but^e centrale presente une section verticale en fomne de

queue d'aronde, dans une position d'inclinaison maximale
;

les figures 8a et 8b repr^sentent des vues en coupe de cdt6 du

dispositif de prothese selon I'invention selon une variante avec un

axe incline, comportant une butSe annulaire et une butee centrale

incorpor^e d la surface de contact supportant le noyau, dans le cas
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respectivement d'un plateau inf^rieur monobloc et d'une cale

rapportee

;

la figure 8c repr^sente une vue en coupe de cote dans un plan

sagittal du dispositif de prothese selon rinventicn selon une variante

5 avec un noyau conrecteur pr^sentant deux faces dont les surfaces de

contact ne sont pas parall^ies

;

la figure 9a represente une vue en perspective du dispositif de

prothese selon invention selon I'invention selon une variante avec

deux but^es exterieures au noyau, enserr^es dans un logement entre

10 des piliers solidaires du plateau infdrieur

;

la figure 9b represente une vue en perspective du dispositif de

prothese selon I'invention selon I'invention selon une variante avec

deux butees exterieures au noyau, enserrant chacune entre ses bras

un pilier solidaire du plateau inferieur

;

IS - la figure 10 represente une vue en perspective d'un dispositif selon

{'invention pour la mise en place d'une telle proth§se

;

la figure 1 1 represente une vue en perspective d'un dispositif selon

I'invention pour la mise en place d'une telle prothese, en position lors

de I'introduction de la prothese entre deux vert^bres par vole laterale.

20

Une prothdse selon I'art antSrieur enseign6 par le brevet FR 2 659 226,

comprenant un plateau superieur (3AA) concave glissant sur un noyau (2AA)

prdsentant une calotte superieure (23AA) spherique, lui-meme immobilis§ dans

25 un logement du plateau inferieur (1AA), est representee en figure 6b ; en

position horizontale et en position d'inclinaiscn maximale. Du fait que le centre

de la sphere (csAA) portant la surface de contact avec le noyau est situe en

dehors de ce meme plateau sup6rieur(3AA), son inclinaison se conjugue avec

un deplacement lateral (dl) non n6gligeable. Ce deplacement cree une rupture

30 de la continuite du profil vertical de la colonne vertebrate qui peut gSner la
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fonctionnalite globale du mouvement et risque d'endommager les tissus

entourant les vertSbres, comme les ligaments et la moeile ^piniSre, que ce soit

de fagon immediate ou ^ la longue.

Une proth6se selon I'art ant6rieur enseign6 par le brevet FR 2 730 159,

s representee en figure 6c, comprend un noyau mobile d deux faces sph§riques

orientees dans le mSme sens, pouvant se d^placer lat^ralement entre deux

plateaux et permettant une Inclinaison sans d^placement lateral. En position

extreme, toutefois, le noyau n'est retenu sur le c6t6 ext6rieur que par le rebord

extreme de la surface sph^rlque du plateau sup^rieur. Ce bord §tant lui-m§me

10 d^j^ soulev6, le risque est grand qu'une pression verticale trop forte ou un

effort parasite horizontal ne provoque {'ejection du noyau vers I'extSrieur de la

prothese, provoquant des douleurs intenses et des risques de dommages

immediats pour les tissus entourant la colonne vertebrale. comme les ligaments

ou la moeile epinidre.

IS Dans un mode de realisation represents en figure 6a, une prothese

selon I'invention comprend un plateau inf^rieur (1) s'articulant avec un plateau

supSrieur (3) autour d'un noyau (2) prSsentant deux suri'aces de glissement

sph6riques de m§me orientation sur ses deux faces. La surface inferieure (21)

du noyau (2) est concave et glisse sur une surface convexe (12)

20 compiementaire portSe par la face supSrieure dite interne du plateau infSrieur

(1). La surface sup§rieure (23) est convexe et glisse sur une surface concave

(32) complementaire portSe par la face inferieure dite inteme du plateau

supSrieur (3). Dans ce mode de realisation, le rayon de la surface de contact

inferieure (21) du noyau (2) est d'un rayon superieur S celui de sa surface

25 superieure convexe (23), les centres des spheres portant ses deux surfaces de

contact etant situSs sur un m§me axe de symetrie (d2) de ces deux surfaces.

Les deux plateaux de leur cdte prSsentent des surfaces de contact (12,32) dont

les axes de symetrie (d12, d32) sont perpendiculaires S leurs faces externes

(10, 30). La part de deplacement horizontal du noyau dans un sens, due t la

30 rotation sur la surface de glissement supSrieure autour de son centre (cs), est
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compens§e par une rotation du noyau sur sa surface inf^rieure de glissement

autour de son centre (ci) qui induit un d6placement horizontal du noyau (2) et

done du centre (cs) de la surface de glissement sup^rieure. Les rayons des

deux spheres portant ces surfaces de glissement (12, 21,23, 32) sont

5 d6termin§s de fa^on d modifier le d^placement lateral des plateaux I'un par

rapport S I'autre lors de leur inclinaison. Dans un mode de realisation, les

rayons de ces surfaces de glissement (12, 21, 23, 32) peuvent dtre cfioisis de

fagon a ce que le mouvement du plateau se r^duise a une inclinaison assortie

d'une ^ventuelle composante verticale, mais sans dSplacement liorizontal du

10 plateau sup6rieur par rapport au plateau inf^rieur.

Pour ^viter tout risque d'ejection du noyau (2) lors d'efforts en position

inclin^e, celui-ci est retenu dans son d^battement par une butee centrale,

constitute par exemple d'un plot (4) cylindrique dtpassant de la surface

convexe du plateau inftrieur, et cooperant avec les bords d'un tvidement (22)

15 manage au centre de la surface de contact (21 ) de la face inftrieure concave

du noyau.

Dans un mode de realisation (figure 6a), le plateau inftrieur prSsente

6galement sur sa face superieure une cavite (11) sensiblement cylindrique dont

les bords (112) depassent de la surface de contact (12) avec le noyau (2), et

20 cooperent avec le pourtour (20) sensiblement cylindrique de ce noyau pour lui

assurer une fonction de butSe annulaire en en limitant ie mouvement vers

I'exterieur de la surface de contact (12) qui le porte.

Dans un mode de realisation (figure 6a), les faces internes des

plateaux, dans leurs parties (113, 331) exterieures aux surfaces de glissement,

25 prtsentent une forme apte k cooptrer entre elles pour limiter par butte

I'inclinaison des plateaux I'un par rapport d I'autre d un angle determine (a1).

Dans un mode de realisation represente en figure 7, la butee (4) est

portee par la surface convexe (12) du plateau inferieur (1) et presente

sensiblement la forme d'un cone inverse, c'est § dire que sa section est plus

30 importante dans son extremite (42) opposee d la surface (12) qui la porte. En
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prSsentant une forme en contre-d^pouille, la surface int^rieure (224) de

I'evidement (22) coopere avec la surface ext6rieure (40) de la but^e (4) pour

limiter le soulevement du noyau lorsque celui-ci est en position extreme centre

cette but§e (4).

5 En fonction de crlt^res li^s par exemple ^ la resistance des mat§riaux,

d I'usure, ou d la cin^matique recherch^e, les diff§rentes formes et dimensions

intervenant dans les m6canismes de but^e, par exemple ext6rieure (figures 9a

et 9b), annulaire, centrale ou d'inclinaison, pourront etre determin^es de fagon

a coordonner I'ordre d'arrivee en but^e des diff^rentes parties. Ces formes et

10 dimensions pourront par exemple §tre detemnin^es pour que les pidces anrivent

en but^e au m§me stade de mouvement, par exemple determine par

I'inclinaison angulaire (a1 ) entre les plateaux inf^rieur (1 ) et sup6rieur (3).

Dans un mode realisation illustr^ en figure 7 et 8a, la fonction de but^e

annulaire est peu ou pas utilis^e, ce qui permet de diminuer I'encombrement

IS vertical de la prothSse.

Dans un mode de realisation represents en figure 3, la surface

inferieure (21a) du noyau (2) peut §tre sensibiement plane, et glisse alors sur

une surface de contact (12a) du plateau inferieur (1) sensibiement plane elle

20 aussi. Dans ce mode de realisation, la planeite de la surface de contact (12a)

du plateau inferieur permet aux bords (112) de ce plateau qui depassent au-

dessus de cette surface d'etre particulierement efficace dans leur rdle de butee

annulaire. II est done possible de se passer de butee centrale et ainsi

d'augmenter la surface de contact commune entre le plateau inferieur et le

25 noyau, ce qui diminue d'une part I'usure des pieces et d'autre part le risque de

marquage de la surface du plateau d I'emplacement du contour de I'evidement

(22, fig.6a) qui est accueille la butee centrale (4, figure 6a) dans d'autres

modes de realisation.

Dans un mode de realisation represente en figure 4. le plateau inferieur

30 (1 ) presente sur sa face inteme une cavite sensibiement cyllndrique (1 1 ) dont le



2824261

fond (15) plat regoit une pi§ce intermediaire appei^e cale (5). Cette pi^ce est

immobilisee dans la cavite (1 1 ) par exemple par les bords (1 12) de cette cavlte,

et presente sur sa face sup^rieure une surface convexe (52) sur laquelle glisse

la surface inf^rieure concave (21) du noyau. Ce mode de realisation de la

s surface convexe (52) sur laquelle glisse le noyau permet par exemple d'obtenir

plus facilement et d moindre coQt les bonnes qualit§s de surface n6cessaires k

la fluidite du mouvement et ^ la long6vit§ de la proth^se. II pennet §galement

de prevoir plusieurs modeles de cales (5), de formes ou de qualites differentes,

pouvant §tre choisie a I'avance ou au moment de I'intervention en fonction des

10 applications, avec un m§me module de plateau inf^rieur.

Dans un mode de realisation represents en figure 5. le plateau inf6rieur

(1) regoit dans une cavite (11) sensiblement cyiindrique une cale (5) presentant

un pergage vertical, que traverse la butee (4) solidaire du plateau inferieur.

Cette cale porte sur sa face supSrieure une surface de contact convexe (52),

15 sur laquelle repose I'empilement noyau (2) et plateau supSrieur (3).

En variante, la butee (4) peut etre solidaire de la cale (5) sur sa surface

de contact convexe (52) (figure 8b).

Dans le but d'obtenir au repos un effet correcteur de la position relative

20 de deux vertebres, la prothese peut etre realisee dans une variante ou les axes

de symetrie des surfaces de contact (12, 15, 52, 21, 23. 32) ou d'appui (10, 30)

de une ou plusieurs pieces ne sont pas confondus. La pression (F) exercee par

les vertebres sur les deux plateaux dans des directions perpendiculaires e leurs

surfaces externes (10, 30) aura alors tendance ^ induire et maintenir de fagon

25 continue une inclinaison (a3, figures 8a, 8b et 8c) non nulle entre ces plateaux

(1, 3), par exemple dans le sens de la lordose.

Un mode de realisation d'une telle variante est represente en figure 8a,

oO I'axe de symetrie (d12) de la surface de contact (12) du plateau inferieur (1)

forme un angle (a2) determine avec une direction (dIO) perpendiculaire a la

30 face externe de ce mdme plateau inferieur, alors que I'axe de symetrie (d32) de
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la surface de contact interne (32) du plateau sup^rieur (3) est perpendlculaire d

la surface externe (30) de ce meme plateau sup6rieur (3). La surface de

contact inferieure (32) du plateau sup6rieur (3) pr6sente un axe de symdtrie

parallele ^ une direction perpendlculaire t la surface d'appui (30) de la face

s externe de ce meme plateau sup^rieur (3).

Dans une autre variante suivant le m§me principe, representee en

figure 8b, on utilise un dispositif comportant un plateau inf6rleur (1) portant une

cale (5) dont la surface de contact superieure (52) pr§sente un axe de sym6trie

(d52) formant un angle (a2) determine avec une direction (d51 ) perpendlculaire

10 d sa face inferieure (51). Les surfaces de contact internes (15, 32) des plateaux

inferieur (1) et superieur (3) pr^sentent des axes de symetrie perpendiculaires

§ la surface d'appui (10, 30) de leurs faces externes respectives. II est ainsi

possible de choisir au moment de I'intervention entre plusieurs cales (5)

d'inclinaisons differentes, en fonction du degrd de correction souhaite. Cette

IS cale (5) pourra §tre maintenue fixe autour d'un axe perpendlculaire au plateau

inferieur (1) par tous moyens connus (non repr§sentes) tels que clavette,

rainures ou accidents de fomne compiementaires entre la cale (5) et le plateau

inferieur (1 ) qui la porte.

Dans une autre variante suivant le meme principe, representee en

20 figure 8c, c'est le noyau (2) qui pr^sente deux surfaces de contact (21 , 23) dont

les axes de symetrie (d21 , d23) forment entre eux un angle determine (a2). Les

surfaces de contact internes (12, 32) des plateaux inferieur (1) et superieur (3)

presentent des axes de symetrie perpendiculaires ^ la surface d'appui (10, 30)

de leurs faces externes respectives. L'angle de correction (a3) induit par le

25 noyau (2) pourra alors etre maintenu constant dans la direction voulue par

rapport au corps du patient par un mecanisme de butee en rotation (non

represente en figure 8c) de ce m§me noyau, un tel mecanisme etant decrit plus

loin (figures 9a et 9b).
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Dans un mode de realisation le dispositif selon {'invention pr6sente un

m^canisme de but^e ext^rieure, situ6 d I'ext^rieur du p6rim6tre des surfaces

de contact du noyau (2).

Dans une variante representee en figure 9a, ce mecanisme est

5 constitue de deux parties saillantes (6) d^passant de la surface exterieure (20)

cylindrique du pourtour du noyau (2). Ciiacune de ces parties saillantes est

enserree dans un logement (162) deiimite par deux piliers (161) soiidaires du

plateau inferieur (1 ). Ces piliers cooperent avec la partie saillante (6) ou avec la

surface (20) du pourtour du noyau ou les deux pour limiter les mouvements de

10 ce m§me noyau en translation comme en rotation, de fagon parallele au dit

plateau. Le logement est suffisamment grand pour permettre les petits

deplacements du noyau necessites par la cinematique du dispositif, tout en

etant suffisamment etroit pour que ce meme noyau et le plateau inferieur soient

adjacents dans certaines positions, par exemples des positions d'inclinaison

IS maximale du racliis. La partie saillante (6) du noyau (2) coopere alors avec les

piliers (161) du plateau inferieur pour retenir ce mSme noyau et eviter toute

ejection laterale.

Les piliers (161) presentent une section plus large ^ leur extremite qu'k

ieur base, limitant ainsi le soulevement du noyau.

20 Dans une autre variante fonctionnant suivant le mSme principe et

representee en figure 9b, ce mecanisme est constitue de deux parties

saillantes (6) depassant de la surface exterieure (20) cylindrique du pourtour du

noyau (2). Ciiacune de ces parties saillantes presente deux bras delimitant un

logement (66) qui enserre un pilier (163) solidaire du plateau inferieur (1). Les

25 piliers (163) presentent une section plus importante e leur extremite qu'e leur

base.

Ces modes de realisation de butee (9a et 9b) peuvent pemriettre de se

passer de butee centraie et d'augmenter ainsi les surfaces de contact ce qui

diminue I'usure. Ces types de butee (6) sont egalement particuli6rement

30 interessants du fait de la limitation des mouvements du noyau en rotation selon
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un axe sensiblement paralldle d I'axe du rachis. En effet, cette limitation pennet

d'utiiiser un noyau con'ecteur dont les surfaces de contact pr^sentent des axes

de symetrie non parall§les, tout en maintenant la correction dans une direction

constante par rapport au corps du patient.

s Dans un mode de realisation represents en figure 6a, les plateaux

inferieur (1) et supSrieur (3) regoivent des moyens d'ancrage osseux sur leur

face externe, destines d Immobillser la prothSse entre les vertdbres ou

elements de rachis adjacents. Ces moyens d'ancrages peuvent etre des picots

(8) ou ailerons, presentant une faible section a leur extremite eloignee du

10 plateau qui les porte. Ces picots viennent alors s'incruster ou s'impacter par

poingonnement dans la matidre des elements osseux (V) entre lesquels on met

en place la prothSse, par exemple sous Teffet de la pression exercSe par les

ligaments lorsque Ton retire les outils les outils qui maintenaient les vertebres

ecartees. L'enfoncement des picots dans la matiere de I'element osseux (V.

IS figure 6a) empdche alors la prothdse de glisser en dehors de son

emplacement.

Dans un mode de realisation represents en figure 1 . les plateaux (1 , 3)

presentent un ou plusieurs accidents de forme comme des encoches (7) ou des

portages (non representSs) permettant I'accrochage d'un outil de prehension

20 pour retirer la prothese de son emplacement en cas de besoin. Le plateau

inferieur (1) presente une surface de contact (12) superieure convexe portent

une butee centrale (4) et une cavite presentant des bords (112) fomiant butee

annulaire.

Dans un mode de realisation represents en figure 10, un dispositif de

25 mise en place selon I'invention se presente sous la forme d'un conduit (9) de

section rectangulaire dans lequel peut coulisser la prothSse (P). Ce conduit (9)

est constitue de deux demi-conduits (91, 92) d'une section transversale en

fornie de « U », disposes de fa^on inverse et emboTtes Tun dans I'autre. A une

de ses extremitSs, ce conduit (9) presente une ou plusieurs parties dites cales

30 de maintien (910, 920) depassant selon son axe longitudinal (d9). Ces cales de
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maintien (910, 920) constituent un prolongement des parois dites verticales du

conduit (9) qui torment les petits c6t§s de la section rectangulaire du conduit

(9).

Dans un mode de mise en ceuvre partiellement illustr6 en figures 10

5 et 11, le proc§d6 de mise en place du dispositif de prothdse selon I'lnvention

comporte les stapes de

:

- ^cartement des vertebres d I'aide d'instruments connus, par

exemple des distracteurs

;

- coulissement du conduit (9) de mise en place autour des

10 distracteurs ou entre ceux-ci, de fa^on d introduire les cales de

maintien (910, 920) entre les vert6bres (V)

;

- relachement et extraction des distracteurs, les vertebres §tant

maintenues ^cart^es par les cales de maintien du conduit

;

- introduction dans le conduit de la prothese prSte ^ la pose et

IS coulissement jusqu'd I'approche du rachis

;

- ajustement de I'inclinaison de la prothese en fonction de la

conformation de I'espace disponible entre les vertebres avec

ecartement 6ventuel des deux parties (91, 92) du conduit selon un

angle correspondant (a9) pour aider § cet ajustement

;

20 - mise en position de la prothese dans I'espace intervertebral par

pouss^e par I'lnt^rieur du conduit

;

- extraction des cales de maintien (910, 920) du conduit hors de

I'espace intervertebral et impactage des plots d'ancrages osseux

dans les vertebres (V).

2S Dans I'ensemble des dispositifs de prothese selon I'lnvention d^crits id,

il faut comprendre que les distinctions de « plateau inf§rieur » (represents en

bas des figures et reference 1) et « plateau supSrieur » (represents en haut des

figures et reference 3) sont avant tout conventionnelles, le dispositif pouvant

etre utilise dans une position differente voire inverse de celle consistent §

30 positionner le plateau inferieur vers le bas de la colonne vertebrale.
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II doit gtre Evident pour les personnes vers^es dans Tart que la

presente invention permet des modes de realisation sous de nombreuses

autres formes sp6cifiques sans I'eloigner du domains d'application de

invention comme revendlqu6. Par consequent, les presents modes de

5 realisation doivent 6tre consideres d titre d'illustration, mais peuvent §tre

modifies dans le domaine defini par la portee des revendications jointes, et

rinvention ne doit pas etre limitee aux details donnes ci-dessus.
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REVENPICATIONS

1 . Dispositif de proth^se totale ou partielle de disque intervertebral

comprenant au moins trois pieces les quelles pieces incluent un plateau (1)

dit Inferieur et un plateau (3) dit sup^rieur r6allsant autour d'au moins un

5 6l6ment interm6diaire une articulation par contact entre au moins deux

surfaces des dites pieces, caract§ris6 en ce que I'une de ces pieces

comporte sur une de ses faces au moins une partie saillante coop^rant avec

la fomie d'au moins une autre desdites pieces pour former une but^e

limitant les possibilit^s de mouvement relatif d'un ou plusieurs des dits

10 ^l^ments intermSdiaires.

2. Dispositif selon la revendication 1, caract^ris^ en ce qu'il

comprend un 6l6ment intemn^diaire appel^ noyau (2) et que la face

sup^rieure dite interne du plateau inf6rieur et la face inf^rieure dite interne du

plateau sup6rieur sont chacune en contact complementaire avec une face du

15 noyau, et pr6sentent chacune une forme respectivement convexe et

concave, ou inversement, ce noyau pr6sentant lui-meme une surface

ext^rieure (20) sensiblement cylindrique selon I'axe de sym^trie de ses faces

de contact.

3. Dispositif selon la revendication 1. caract6ris§ en ce que la face

20 sup^rieure dite interne du plateau inferieur (1) prSsente une surface plane

(12a) coop§rant avec une surface plane (21a) de la face inf§rieure du noyau

(2), ce m§me noyau comportant sur sa face sup6rieure une surface convexe

(23) en contact complementaire avec une surface concave (32) de la face

inf^rieure dite interne du plateau sup§rieur (3), la surface de contact (12a) de

25 la face interne du plateau inferieur etant suffisamment importante pour

permettre un mouvement du noyau par rapport k ce m§me plateau inferieur.

4. Dispositif selon la revendication 1, caract^ris^ en ce qu'il

comprend au moins deux 6l6ments interm^diaires distincts, les deux
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plateaux r6alisant une articulation autour d'au moins un de ces 6l6ments

interm^diaires, par contact entre au moins deux surfaces desdites pieces.

5. Dispositif selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract^ris6

en ce qu'un 6l6ment intermediaire appel§ cale (5) est immobilis6 sur la face

5 Interne de I'un des plateaux et realise une articulation avec I'autre plateau

autour d'un autre §l6ment intermediaire appele noyau (2), lequel noyau

pr6sente une face concave et une face convexe, ces deux faces 6tant

respectivement, ou inversement, en contact de fa9on compl6mentaire avec

la cale pour Tune, et avec la face inteme du plateau ne comportant pas de

10 cale. pour I'autre.

6. Dispositif selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6

en ce que la but6e comprend une partie saillante pr6sentant la forme d'un

plot (4) situ§ au centre de la surface de contact (12, 52) au contact de la face

Inf6rieure (21) du noyau (2), ce plot (4) coop6rant avec un 6videment (22)

15 menage dans la surface concave (21) du noyau, la forme et les dimensions

de cet 6videment permettant d la butee de ne pas entraver les mouvements

du noyau par rapport au plateau inferieur dans les limites d'un d^battement

determine.

7. Dispositif selon I'une des revendications precedentes, caracterise

20 en ce que la butee comprend une partie saillante dite butee exteme (6)

depassant en au moins un endroit du noyau (2) sur la surface exterieure (20)

de son pourtour et cooperant avec une ou plusieurs parties du plateau

inferieur (1) pour limiter les mouvements du noyau dans un plan paralieie au

plateau inferieur (1), en translation ou en rotation ou les deux.

25 8. Dispositif selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterise

en ce que la butee exteme (6) et le plateau inferieur (1) cooperent entre eux

par enfermement de cette butee exteme (6) dans un logement (162) deiimite

par des piliers (161) solidaire de ce mSme plateau (1), ou par un evidement
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(66) de cette but6e exteme (6) dont les bras enserrent un pilier (163)

solidaire de ce mSme plateau (1 ).

9. Dispositif selon Tune des revendications pr§c6dentes. caract6ris6

en ce que Textr^mlte du ou des piliers (161, 162, 163) solidaires du plateau

5 inf§rieur (1) pr6sente une section plus importante que leur base, cet

elargissement de ces piliers coop§rant avec la forme de la but6e (6) du

noyau (2) pour limiter le soul^vement de ce nneme noyau.

10.DIspositif selon Tune des revendications pr6cedentes, caract§ris6

en ce que la face Interne du plateau inf6rieur (1) pr6sente une cavit6 (11)

10 sensiblement cylindrique dont les bords (112), sur au moins une partie de

son pourtour, coop^rent avec la surface ext^rieure (20) du noyau (2), celle-ci

^tant sensiblement cylindrique, pour limiter par but^e dite annulaire le

mouvement de ce m§me noyau vers I'ext^rleur de la surface de contact (12,

12a, 52) qui le porte du cote du plateau inferieur.

IS 1 1 .Dispositif selon la revendication pr6c§dentes, caract6ris§ en ce

que les dimensions des but^es (4, 6) et des §videments (22, 162) avec

lesquels elles cooperent ainsi que des surfaces de contact (12, 52, 32)

coop6rant avec les deux faces du noyau sont d6termin6es de mani§re ^

permettre un d6battement d6termin§ dans le mouvement de glissement du

20 noyau au contact des dites surfaces.

12. Disposltif selon I'une des revendications pr§c6dentes, caract6ris6

en ce que la but6e centrale (4) prdsente une section plus importante d son

extr6mite oppos6e k la surface convexe(12, 52) dont elle d6passe et coopSre

avec le pourtour (224) de I'Svidement (22) du noyau (2) dont la section est

25 plus faible au niveau de son ouverture (220) afin de limiter le souldvement de

ce noyau par rapport ^ cette meme surface convexe.

13.Dispositif selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6

en ce que I'une au moins des surfaces de contact (12, 52, 21, 23, 32)

pennettant I'articulation a une forme composant une partie de sphere.



2824261

U.Dispositif selon Tune des revendications pr^^dentes. caract6ris6

en ce que les surfaces de contact des deux faces du noyau (2) ont des

formes composant des parties de sphere, la face pr6sentant une surface

concave (21) etant d'un rayon sup6rieur a celui de la face presentant une

5 surface convexe (23).

15.Dispositif selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract§ris6

en ce que les surfaces de contact (21 , 23) du noyau (2) avec le plateau

inf6rieur(1) et le plateau sup6rleur(3) pr6sentent des axes de sym6tries

fonnant entre eux un angle d6termln6 (a2) non nul, de fagon d ce qu'une

10 pression (F) exerc6e sur les deux plateaux (1, 3) selon des directions

perpendiculaires ^ leurs faces externes induise une incllnaison de ces

plateaux entre eux.

16.Dispositlf selon I'une des revendications pr§c6dentes, caract§ris6

en ce que, lorsque les deux plateaux ont leurs faces externes parall6les

15 entre elles, les axes de sym§trie (d12, d32) des surfaces de contact (12, 12a,

32) coop6rant avec les faces sup6rieures et inf§rieures du noyau (2) forment

entre eux un angle (a) d§termin6, de fagon d ce qu'une pression (F) exerc6e

sur les deux plateaux (1, 3) selon des directions perpendiculaires d leurs

faces externes induise une inclinaison de ces plateaux entre eux.

20 17.Dispositif selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract6ris6

en ce que lorsque la proth^se comprend une cale (5), I'axe de sym^trie (d52)

de la surface convexe (52) de cette cale fomie un angle d6termin6 avec un

axe (d51) perpendiculaire ^ sa surface inf6rieure (51), de fagon ^ ce qu'une

pression (F) exercee sur les deux plateaux (1, 3) selon des directions

25 perpendiculaires a leurs faces externes induise une inclinaison de ces

plateaux entre eux.

IS.Dispositif selon I'une des revendications pr^cedentes, caracterise

en ce qu'au moins une partie des surfaces des faces internes des plateaux,

dans leurs parties ext^rieures k leurs surfaces de contact (12, 12a, 15. 32)
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avec le noyau (2) ou la cale (5), prisentent des formes coop6rant entre elles

pour limiter par but6e I'inclinalson des plateaux I'un vers I'autre.

19.Dlspo8itlf selon I'une des revendlcatlons pr6c6dentes, caract§ris6

en ce que la position et les dimensions des diff6rents m^canlsmes de but6e

sent determines de fagon k ce que leur action se produlse de fagon

coordonnee, par exemple en limitant au meme moment le mouvement relatif

de chaque couple de pieces, ou dans un ordre d6termln6.

20. Dispositif selon I'une des revendlcatlons pr6c6dentes, caract6rls6

en ce que chacun des plateaux (1 , 3) comporte sur sa face externe au moins

une partle saillante de faible section constituant un ancrage osseux, ces

parties salllantes pouvant etre constitutes de picots (8) de forme conique ou

tronconique, fix6s sur les plateaux et venant s'incruster, ou s'impacter, dans

la surface des §l6ments osseux contlgus (V) sous I'effet de la presslon, une

fols la prothese en place entre deux 6l§ments osseux.

21 .DIspositIf selon I'une des revendlcatlons pr6c6dentes. caract§rls6

en ce que une ou plusleurs des places de la prothdse comportent des

accidents de forme, encoches (7) ou pergages aptes a revoir un outil pour

faclliter I'extraction de la dite prothese.

22.Dispositif selon I'une des revendlcatlons pr6c6dentes, caract6rls6

en ce que les plateaux (1 , 3) sont composes d'un alliage a base d'acier au

chrome-cobalt, et le noyau (2) est a base de polyethylene.

23.Dispositif selon I'une des revendlcatlons prec6dentes, caract6rls6

en ce que les plateaux (1 , 3) comportent chacun de deux a quatre picots (8)

d'ancrage osseux.

24.lnstrument pour la mise en place de la prothese selon I'une des

revendlcatlons pr§cedentes, caracteris6 en ce qu'il comprend un conduit (9)

pr§sentant une extr6mlt6 dont certains bords (910, 920) dtpassent des

autres selon I'axe longitudinal (d9) du conduit de fagon d pouvoir prendre la
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place d'outils distracteurs d'un type connu et pr^sente una section interne

apte ^1 entourer ces m§mes outils distracteurs et permettre leur extraction

puis a recevoir et guider la prothese avant son insertion.

25.lnstrument pour la mise en place de la prothSse selon la

5 revendication precedents, caracteris6 en ce qu'il pr^sente une section

sensiblement rectangulaire et est constitu6 d'au moins deux elements (91

,

92) s^pares selon un ou plusieurs plans parail^les ^ I'axe longitudinal (d9) du

conduit, ces parties incluant chacune au moins une portion de la section

transversale du conduit et pouvant s'ecarter suivant un angle d^tennin^ (a9),

10 et pemnettant I'introduction et le coulissement de la prothese (P) dans le

conduit.
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